« Tel Aviv sur Seine »: Appel
à mobilisation en direction
des élus de la Mairie de
Paris
La Maire de Paris à osé le pire.Un an après le dernier
massacre israélien à Gaza, la mairie de Paris organise « Tel
Aviv sur Seine » dans le cadre de Paris Plage.
#ApartheidSurSeine

Lire le communiqué de la Campagne BDS France à ce sujet:
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3792%3Aqtel-aviv-sur-seineq-non-au-blanchiment-par-lamairie-de-paris-de-lapartheidisraelien&catid=49%3Aactualites&lang=fr
Et
cet
article:
http://www.lecourrierdelatlas.com/982605082015La-venue-de-TelAviv-a-Paris-Plage-cree-la-polemique.html
« Ecrivez aux élus parisiens, dont les adresses figurent cidessous pour exiger l’annulation de cette infamie « Tel Aviv
Sur Seine », et de ce qu’ils ont imposé, un an après le
dernier massacre israélien à Gaza, par la force aux parisiennes qui ne sont pas d’accord avec leur collaboration et leur
complicité. »:
Merci à tous-tes de notre participation et pour la large
diffusion!
Voici les adresses mails des élus de Paris:
anne.hidalgo@paris.fr, Maire de Paris

bruno.julliard@paris.fr, 1er adjoint à la maire de Paris,
chargé de la Culture
remi.feraud@paris.fr, Président du groupe PS au Conseil de
Paris
nathalie.kosciusko-morizet@paris.fr, Présidente du groupe «
Les Républicains »
david.belliard@paris.fr, Président du groupe EELV
eric.aziere@paris.fr, Président des élus UDI-Modem
nicolas.bonnet-oulaldj@paris.fr,
communiste – Front de gauche

Président

du

groupe

jean-bernard.bros@paris.fr, Président du groupe radical de
gauche, centre et indépendants
—« Tel Aviv-sur-Seine »: Non au blanchiment par la Mairie de
Paris de l’apartheid israélien
Paris, le 7 août 2015
La Campagne BDS France dénonce la collaboration de la Mairie
de Paris à une nouvelle opération de la Hasbara israélienne
(services de propagandes) à travers « Tel Aviv sur Seine »
annoncé à Paris Plage le 13 août prochain.
Un an après l’opération « bordure de protection » sur Gaza où
Israël a assassiné plus de 2200 personnes dont 500 enfants
selon les Nations Unies, moins d’un mois après le vote par le
parlement israélien autorisant l’alimentation forcée des
prisonniers, une semaine après les dernières violences
coloniales qui viennent de brûler vifs tous les membres de la
famille Dawabshah à Douma en Cisjordanie tuant le petit Ali
Dawabshah de 18 mois, l’incursion de Tel Aviv dans Paris plage
constitue une véritable provocation.

Imposer le pouvoir colonial sur les quais de la Seine dans une
parodie grotesque de la « bulle » où sont enfermés les
habitants de Tel Aviv , c’est vouloir nous imposer ce modèle
de la ségrégation , de la discrimination et de la violence
contre les populations civiles.
Un modèle que la campagne BDS refuse. Avec l’appel palestinien
au Boycott Désinvestissement Sanction, elle choisit de
boycotter la violence coloniale et toutes ses institutions.
Tel Aviv n’est pas une ville comme les autres. Construite sur
les ruines de 7 villages palestiniens, elle est la capitale
reconnue internationalement de l’Etat d’Israël : elle
symbolise donc la politique de cet Etat.
Par la très faible présence d’habitants palestiniens, elle
marque la volonté du régime israélien de se débarrasser de la
population autochtone de la Palestine.
Célébrer Tel Aviv aujourd’hui à Paris, c’est tenter de
normaliser la situation de colonisation, d’apartheid et
d’épuration ethnique que subit le peuple palestinien.
Quiconque est soucieux des droits humains ne peut

le

supporter.
La mairie de Paris impose cette opération aux Parisien-nes qui
ne sont pas d’accord avec sa collaboration et sa complicité.
Paris Plage devrait être une image du vivre ensemble dans
l’égalité et le respect des droits de chacun et non pas celle
d’un jumelage avec l’apartheid israélien !
Adressez vos protestations à la Mairie de Paris:
Page
facebook
d’Anne
Hidalgo
https://www.facebook.com/HidalgoAnne?ref=ts&fref=ts

:

http://next.paris.fr/pro/Portal.lut?page_id=9599&document_type
_id=12&document_id=10737&portlet_id=24224
http://www.paris.fr/actualites/paris-plages-2015-2688
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